
Fiche pédagogique autour de L’homme qui rétrécit 

Ecole et Cinéma en Creuse – Année 2009-2010 

 

L’homme qui rétrécit 
Activités pour se remémorer le film 

 

1) Range les personnages du film par ordre d’apparition à l’écran : 

 

Clarice, la jeune femme naine.  

Le docteur Silver, médecin spécialiste de l’institut californien  

L’araignée  

Le docteur Warson, médecin habituel de Scott  

Scott et Louise Carey  

Kitty, le chat  

Charlie Carrey, le frère de Scott  

 

2) Voici trois textes. Lequel te semble le mieux résumer le film ?  

 

Alors qu’il est en promenade en mer avec son épouse Louise, Scott Carey est enveloppé 

d’un nuage immense qui le couvre de paillettes lumineuses. Quelques jours plus tard, des 

indices successifs lui prouvent qu’il est en train de rapetisser. Il se rend tout de suite 

chez un grand spécialiste californien qui n’arrive pas à le guérir. Il devient si petit qu’il 

se construit une maison de poupée où il vit jusqu’au jour où il en est chassé par le chat 

Kitty. En tentant d’échapper à ce monstre, il tombe dans la cave. Là aussi, il affronte de 

terribles dangers. Devenu minuscule, il parvient à sortir pour affronter un nouveau 

monde. 

 

Alors qu’il est en promenade en mer avec son épouse Louise, Scott Carey est enveloppé 

d’un nuage immense qui le couvre de paillettes lumineuses. Six mois plus tard, des 

indices successifs lui prouvent qu’il est en train de rapetisser. Il consulte d’abord son 

médecin puis un grand spécialiste californien qui n’arrive pas à le guérir. Il devient si 

petit que Louise l’installe dans une maison de poupée jusqu’au jour où il en est chassé 

par le chat Kitty. En tentant d’échapper à ce monstre, il tombe dans la cave. Là aussi, il 

affronte de terribles dangers. Devenu minuscule, il parvient à sortir pour affronter un 

nouveau monde. 

 

Alors qu’ils sont en promenade en mer, Scott et Louise Carey sont enveloppés d’un 

nuage immense qui les couvre de paillettes lumineuses. Six mois plus tard, des indices 

successifs prouvent à Scott qu’il est en train de rapetisser. Il consulte d’abord son 

médecin, qui ne le croit pas puis il se rend chez un grand spécialiste californien qui 

n’arrive pas à le guérir. Sous l’influence du frère de Scott, Louise contacte les 

journalistes. Le petit homme devient célèbre et gagne beaucoup d’argent. Il devient si 

petit que Louise l’installe dans une maison de poupée et s’en va. En tentant d’échapper à 

Kitty qui l’attaque, il tombe dans la cave. Là aussi, il affronte de terribles dangers. 

Devenu minuscule, il parvient à sortir et part à la recherche d’un médicament qui lui 

rendra sa taille normale. 
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3) parmi ces affirmations, certaines sont vraies, d’autres sont fausses et certaines 

invérifiables. Coche les cases correspondantes. 

 

 VRAI FAUX ? 

Il y a une semaine que Scott et Louise sont mariés.    

Cette histoire se déroule sur une période de trois mois.    

Louise est persuadée que le chat a mangé Scott.    

Charlie est le beau-frère de Louise.    

Scott se rend compte qu’il rapetisse la première fois quand il perd 

son alliance. 

   

Clarice et Scott deviennent amoureux.    

Les Carey habitent dans une ville de quinze mille habitants.    

Le docteur Silver et ses collègues n’ont jamais vu cette maladie.    

A la fin de l’histoire, Scott meurt.    

L’araignée est d’une espèce rare : elle est géante.    

Scott accepte de « vendre » son histoire aux journalistes.    

Avant sa maladie, Scott faisait beaucoup de sport.    

Au petit déjeuner, les Carey mangent des œufs.    

Lorsque Kitty attaque Scott, il fait jour.    

Kitty est une chatte qui a deux petits.    

 

4) Des images du film à remettre dans l’ordre chronologique : 

   

   

   
 


